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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
DU SAMEDI 28 JUIN 2014.

Absents excusés : Eliane et Yves GUERIN – Danielle et Maurice LAUGIER
Présents : 32 personnes

LES SORTIES DE JUIN
 Sorties « habituelles » les jeudis, samedis et dimanches matins. Rendez-vous sur la
place de la Mairie
 Week-end de Pentecôte à Saint Jean La Vêtre : météo parfaite, parcours magnifiques,
ambiance très sympathique. Merci à Henri Vachon pour l’organisation.
 Dimanche de Pentecôte : Randonnée Pierre Bois à Saint Siméon de Bressieux :
plusieurs participants et 2 coupes remportées par les jeunes.
 L’Ardéchoise : 6 ou 7 participants.
 Diagonale Hendaye-Menton pour Maurice Carrier les 18, 19, 20 juin. (300km par
jour)

LES SORTIES DES JEUNES EN FFC
Laurent Coss nous présente les sorties et résultats des jeunes :
 Différentes courses pour les cadets et minimes. Loris a obtenu des 2° places et a gardé
le maillot jaune des « journées populaires » pendant 2 courses (c’est un challenge.)
 Dernière course avant Septembre le 6 juillet à Saint Rambert d’Albon. Deux adultes
(Laurent Coss et Stéphane Sanchez) participeront à une course le matin. Si vous êtes
disponibles : venez nombreux encouragés les jeunes et les moins jeunes !
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Toutes ces sorties sont commentées sur notre site internet.
La reprise se fera au mois de septembre.

ECOLE CYCLO


La dernière séance a eu lieu le mercredi 25 juin suivie d’un goûter préparé par les
mamans.



A l’issue des différents critériums et rando raids départementaux puis régionaux, les
couleurs du GCC et de la ligue Rhône Alpes de Cyclotourisme seront représentées
par Rémi TREVISANUTO en route lors du critérium national. Cette dernière
manche se déroulera à Mur de Bretagne pendant la Semaine National
et Européenne des Jeunes Cyclotouristes (SNEJ) du 12 au 20/07. Rémi aura le
prompt soutient de ses 5 camarades du GCC qui comme lui participeront à ce
rassemblement.



Cinq jeunes participeront également au rassemblement VTT à Pesey Vallandry du
20 au 24/08.



Jeudi 26 juin les moniteurs ont encadré 23 élèves de l’école (ce n’était pas une sortie
dans le cadre du vélo citoyen) Le but était d’emmener les élèves au centre de tri de
Penol . Après la visite le pique nique a eu lieu à Faramans et retour par Ornacieux le
Bas. Tiffany a fait partie de l’encadrement ainsi que 8 personnes du Club.
Présence du maire et de la police pour traverser la Côte St André.
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INFO DIVERSES
 Décès de la maman d’André Barban : une lettre de condoléances lui a été adressée au
nom de tous les adhérents du club et nous avons reçu une carte de remerciements.
 Nous avions adressé une demande de subvention auprès du Conseil général pour
notre manifestation du lundi de Pâques : nous avons reçu une lettre de refus.
 Sortie du 3 juillet RGB (Rhône Gier Brevenne) voir avec Maurice Carrier
 Sortie « Ventoux » du 29 / 30 / 31 aout : inscriptions auprès de Monique Didier
 Organisation de Pentecôte 2015 : Henri Vachon ne souhaite pas prendre
l’organisation de ce séjour ; nous faisons appel à 1 ou 2 bonnes volontés pour se
charger de cette tâche. Il faudrait mettre des options de réservation sur un centre
d’hébergement dès Septembre.
 Remerciements de Maurice Carrier pour l’aide apportée à l’organisation des
manifestations et surtout à Laurent Coss pour son très grand investissement au sujet
du site Web.
 Maurice Carrier constate le bon fonctionnement des sorties vélo. A partir du mois de
juin, il serait préférable de programmer les sorties le samedi matin.

RAPPEL
La réunion mensuelle initialement prévue le 29 aout est reportée au 5 septembre

Monique DIDIER
Secrétaire adjointe

Laurence ALCAIDE
Secrétaire
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